Rivage - Poche - Payot - Iliade - 110 x 170 - 26/11/2013 - 15 : 19 - page 2

Rivage - Poche - Payot - Iliade - 110 x 170 - 26/11/2013 - 15 : 19 - page 3

L’Iliade
ou le poème de la force
et autres essais sur la guerre

Rivage - Poche - Payot - Iliade - 110 x 170 - 26/11/2013 - 15 : 19 - page 4

Collection dirigée par Lidia Breda

Rivage - Poche - Payot - Iliade - 110 x 170 - 26/11/2013 - 15 : 19 - page 5

Simone Weil

L’Iliade
ou le poème de la force
et autres essais sur la guerre
Préface de Valérie Gérard

Rivages Poche
Petite Bibliothèque

Rivage - Poche - Payot - Iliade - 110 x 170 - 26/11/2013 - 15 : 19 - page 7

Vie et œuvre

Simone Weil naît en 1909 à Paris et meurt en
1943 à Ashford, en Angleterre. On trouvera chez
ses biographes des détails pittoresques sur son
enfance, sur sa vie, sur sa mort, dessinant souvent
le portrait d’une sainte, ou d’une folle. Pour
comprendre la philosophe, mieux vaut se tourner
vers l’histoire du monde, des souffrances et des
luttes qui le marquèrent au milieu du XXe siècle :
oppression ouvrière, oppression coloniale, discrimination raciale, dominations fascistes et totalitaires, luttes syndicales, luttes antifascistes,
militantisme pacifiste, anticolonial, espoirs désabusés de révolution, guerre d’Espagne, Seconde
Guerre mondiale. Car c’est pour ceux qui souffrent
et pour ceux qui luttent que Simone Weil écrit.
Elle écrit pour eux – à leur intention (elle écrit
dans le bulletin destiné au personnel de l’usine de
Rosières dans le Cher [Entre nous] ; elle s’adresse
dans des revues militantes à ses camarades de luttes
syndicales, elle écrit pour les services de la France
libre à Londres, réfléchissant aux rapports entre les
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buts et les moyens de la guerre). Elle écrit pour
ceux qui souffrent – pour infléchir leurs conditions
d’existence (elle propose à Victor Bernard, directeur technique des fonderies de Rosières, des idées
pour réformer l’organisation des usines). Enfin, elle
écrit pour – à la place, ce qui signifie, dit Deleuze,
que l’écrivain est responsable devant ceux pour qui
il écrit (quand bien même ils ne le liraient jamais)
– c’est ce qui fait que l’écriture est une affaire
universelle et politique et non un simple narcissisme intellectuel1. D’ailleurs Simone Weil n’est
pas une « intellectuelle » engagée et jamais elle ne
met en avant un nom ou un titre pour écrire (elle
publie un certain nombre d’articles sous le pseudonyme anagramme d’Émile Novis ; dans ses
écrits militants, elle parle non depuis la position
d’autorité que donnerait le savoir, mais, toujours,
elle parle du milieu de ceux à qui elle s’adresse,
elle se situe comme une parmi tous). S’il y a un
rôle politique et social du professeur de philosophie qu’elle était, ce rôle ne consiste certainement
pas à s’« engager » en tant que « philosophe », à
éclairer le débat ou à donner son avis depuis ce
statut. Mais celui qui se consacre à la philosophie
peut rendre accessibles à tous, et d’abord au
peuple, les grands textes, les connaissances, la
pensée ; et Simone Weil consacra beaucoup de son
temps à l’instruction populaire. Dès ses années de
1. Gilles Deleuze, Abécédaire, « A comme animal ».
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khâgne elle donne des cours à de jeunes cheminots.
Lorsqu’elle est professeur au lycée du Puy elle
donne des cours à la Bourse du travail de SaintÉtienne. Elle poursuit ces activités dans des universités populaires ; elle écrit pour des revues
ouvrières des versions accessibles des grandes tragédies grecques. Ce militantisme est accompagné
d’une réflexion sur l’aliénation des classes populaires qui ne sont pas « chez elles » dans la pensée,
dans le savoir, dans les traditions intellectuelles et
culturelles privatisées par les classes dominantes.
C’est un aspect fondamental du « déracinement ».
À partir de cette analyse, Simone Weil tente de
penser les conditions de transmission du savoir aux
classes populaires qui y ont été rendues étrangères.
Il s’agit de « traduire » sans vulgariser, pour que
le peuple puisse être chez lui dans les Lumières.
Et, à côté, elle écrit pour ceux qui sont privés de
savoir, de parole et de visibilité, contribuant à leur
donner une place dans un espace public dont ils
sont exilés et prenant ainsi place à leurs côtés.
Affectée jusqu’à y laisser la vie par le malheur
politiquement fabriqué1, Simone Weil vit et écrit
avec le courage de celui qui regarde le malheur en
face et veut en combattre les causes politiques.
Ayant « horreur […] de la situation de ceux qui »,
1. Le Bleu du ciel de Bataille fait éprouver cette sensibilité
au monde, Paris, Éd. Jean-Jacques Pauvert, 1957.
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dans les guerres, « se trouvent à l’arrière »1, elle
est au front, et prend dans les usines sa part de la
violence de la matière et de la violence hiérarchique ; elle prend les armes (s’engageant en
Espagne dans une colonne anarchiste), elle rejoint
Londres en 1942 et tente d’obtenir une mission
clandestine (sabotage, attentat) en France. Ses actes
comme ses textes répondent à une nécessité, celle
qui se manifeste lorsque, face à l’état du monde,
« on ne peut pas faire autrement2 ». Si son écriture
peut irriter par sa certitude dogmatique, Simone
Weil n’écrit pas pour imposer ses principes abstraitement, mais lorsqu’il est nécessaire de répondre à
des circonstances, quoi que cette responsabilité
implique, y compris de reconnaître qu’en telle
conjoncture « les principes n’ont plus cours3 ».
Cela n’a rien à voir avec un pragmatisme opportuniste : l’émancipation du peuple, des rapports
sociaux libres, les Lumières, inspirent toute la
réflexion et toute l’action. Ce qui n’a plus cours,
ce sont les principes en tant qu’ils donneraient des
recettes et dispenseraient d’une attention aux
1. Simone Weil, « Lettre à Bernanos » (1938), Œuvres,
Paris, Gallimard, « Quarto », p. 406. Sauf indication contraire,
toutes les références renvoient à des textes de Simone Weil.
2. Cahier IV, Œuvres complètes, VI, 2, p. 123 (pour les références bibliographiques précises voir la fin de cette présentation).
3. « Réflexions en vue d’un bilan » (printemps-été 1939),
O. C., II, 3, p. 113.
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rapports de force. Dans toutes les circonstances,
son courage est celui d’écrire et d’agir politiquement sans illusion sur la politique, courage de
déployer une puissance de comprendre inlassable
mais qui déjoue toute mystification et laisse place
à la réalité des faits la plus brute, la plus injustifiable, la plus irréductible à toute rationalisation.
Après ses études en khâgne et à l’École normale
supérieure, Simone Weil enseigne la philosophie
dans des lycées (au Puy, à Auxerre, à Roannes, etc.),
tout en militant dans le milieu du syndicalisme.
Elle accompagne le combat de grévistes, de chômeurs. Elle écrit en 1934 son seul livre publié de
son vivant, les Réflexions sur les causes de la liberté et
de l’oppression sociale. Pendant la rédaction de ce livre
elle demande un congé pour études, et, de décembre
1934 à l’été 1935, elle travaille comme ouvrière
notamment chez Alsthom et chez Renault. Les
textes écrits pendant et après cette expérience qui
bouleversa son rapport au monde – journal d’usine,
correspondance, articles et projets d’articles, où l’on
trouve des récits, des descriptions, des réflexions,
des textes militants – ont été rassemblés et publiés
sous le titre La Condition ouvrière.
Pendant la même période, Simone Weil participe à différents groupes politiques (notamment le
Cercle communiste démocratique – de Boris Souvarine, un des fondateurs du PCF devenu dissident
et exclu du parti) ; elle collabore à des revues
11
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sociales et politiques ; elle tisse beaucoup de liens
amicaux politiques. Dès ses années de khâgne,
dans le sillage d’Alain, elle est proche des milieux
pacifistes, puis antifascistes. En 1932 elle voyage
en Allemagne pour comprendre les conditions de
la montée du nazisme. La même année elle rencontre Souvarine dont elle devient proche. Cette
vie amicale, intellectuelle et militante, est à la
source de textes politiques sur les révolutions perdues, la montée des fascismes et des totalitarismes
et les moyens de la contrer. Simone Weil est également, dès le début des années 1930, révoltée par
l’oppression coloniale. Le massacre d’Annamites
qui s’étaient soulevés contre l’Empire français en
1930 lui fait « sentir et comprendre la tragédie de
la colonisation1 » ; elle fréquente le milieu de la
revue La Critique sociale qui analyse et dénonce
l’exploitation dans la colonie indochinoise2. Elle
écrit des articles critiquant la colonisation française ; puis fera de la colonisation un paradigme
pour penser la conquête hitlérienne et en général
le déracinement. La joie du Front populaire et son
soutien aux républicains espagnols la contraignent
1. « Qui est coupable des menées antifrançaises ? » (avant
mars 1938), O. C., II, 3, p. 135.
2. Anne Roche, « Simone Weil et l’anthropologie des
années trente : une “rencontre manquée” ? », in Charles Jacquier (dir.), Simone Weil : l’expérience de la vie et le travail de la
pensée, Arles, Sulliver, 1998.
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ensuite à penser la contradiction à laquelle est
vouée toute politique promouvant la liberté et la
justice dès lors qu’elle doit lutter pour s’imposer
ou se défendre (« Il faut choisir. Si on veut une
France forte, les libertés ouvrières devront disparaître un jour ou l’autre. On aura alors la force
militaire nécessaire pour se défendre contre
l’étranger ; seulement on n’aura, somme toute,
plus rien à défendre1 »). Alors qu’il semble impossible de défendre par les armes la cause du peuple,
l’annexion de la Bohême-Moravie par Hitler en
mars 1939 la contraint d’abandonner son pacifisme
et de reconnaître la nécessité de la guerre. Durant
toutes ces années de vie et de réflexion politiques,
Simone Weil écrit des lettres, des projets d’articles, des articles publiés dans les revues L’Effort,
La Révolution prolétarienne, La Critique sociale, La
Tribune républicaine (Saint-Étienne), Libres propos,
L’École émancipée, Les Nouveaux cahiers. Nombre
d’entre eux ont été réunis dans Oppression et liberté
et dans les Écrits historiques et politiques.
En septembre 1939, la guerre est déclarée.
Simone Weil l’analyse dans ses écrits ; d’abord en
commentant l’Iliade. En juin 1940, Simone Weil
et ses parents, juifs, fuient Paris et arrivent à Marseille en septembre. Elle se rapproche alors des
Cahiers du Sud, de Témoignage chrétien ; elle milite
1. « Les dangers de guerre et les conquêtes ouvrières »
(avril 1937).
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dans un réseau, elle est interrogée plusieurs fois
par la police. En mai 1942, les Weil se rendent à
Casablanca, puis à New York, d’où Simone Weil
rejoint Londres en décembre. Elle travaille comme
rédactrice à la direction de l’Intérieur de la France
libre ; c’est à ce titre qu’elle écrit L’Enracinement,
son second livre, publié par Camus après la guerre,
ainsi que des textes réunis dans les Écrits de Londres.
En avril elle est hospitalisée, et meurt le 24 août
1943.
Les textes politiques de Simone Weil traitent
souvent des conditions matérielles, sociales et politiques de la pensée. On comprend donc le lien
entre ces écrits politiques militants et la réflexion
philosophique que Simone Weil poursuit sur
toutes les formes de la pensée. Le recueil Sur la
science en donne un aperçu. En même temps, depuis
qu’elle a expérimenté comment le malheur écrase
l’être, la pensée et la voix, et a fortiori à partir du
moment où elle a conscience que la guerre mondiale qui s’annonce est une guerre de colonisation
qui pourrait détruire toute spiritualité, Simone
Weil étudie de près les grandes traditions spirituelles : la tradition grecque, le christianisme,
dont la tradition perdue cathare, la tradition
indienne (elle apprend le sanscrit, lit et commente
la Bhagavad-Gîtâ). On trouve ainsi, notamment
dans les cahiers qu’elle écrivit toute sa vie, d’où
sont extraits les textes du premier recueil de ses
écrits publié après sa mort, La Pesanteur et la grâce,
14
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des textes sur la religion, sur Dieu, sur les pensées
religieuses, spirituelles ou mystiques du malheur.
De son vivant, Simone Weil publia les Réflexions
sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale et
des articles de revue. Après sa mort, ses textes
(articles, projets d’articles, lettres) furent progressivement réunis dans des recueils thématiques
(dont beaucoup, à partir de L’Enracinement, furent
publiés chez Gallimard dans la collection
« Espoir » fondée par Albert Camus) :
La Pesanteur et la grâce, Paris, Plon, 1947.
L’Enracinement. Prélude à une déclaration des
devoirs envers l’être humain, Paris, Gallimard, 1949.
La Connaissance surnaturelle, Paris, Gallimard,
1950.
Attente de Dieu, Paris, La Colombe, 1950.
La Condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1951.
Lettre à un religieux, Paris, Gallimard, 1951.
La Source grecque, Paris, Gallimard, 1953.
Oppression et liberté, Paris, Gallimard, 1955.
Venise sauvée, Paris, Gallimard, 1955.
Écrits de Londres et dernières lettres, Paris, Gallimard, 1957.
Écrits historiques et politiques, Paris, Gallimard,
1960.
Pensées sans ordre sur l’amour de Dieu, Paris, Gallimard, 1962.
Sur la science, Paris, Gallimard, 1966.
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Depuis 1988, la publication des œuvres
complètes de Simone Weil est en cours aux éditions Gallimard, sous les directions de Florence de
Lussy, André Devaux et Robert Chenavier. Les
volumes suivants ont été réalisés :
Tome I : Premiers écrits philosophiques, éd. Gilbert
Kahn et Rolf Kühn, 1988.
Tome II, volume 1 : Écrits historiques et politiques.
L’engagement syndical (1927 - juillet 1934), éd.
Géraldi Leroy, 1988.
Tome II, volume 2 : Écrits historiques et politiques.
L’expérience ouvrière et l’adieu à la révolution (juillet
1834 - juin 1937), éd. Géraldi Leroy et Anne
Roche, 1991.
Tome II, volume 3 : Écrits historiques et politiques.
Vers la guerre (1937-1940), éd. Simone Fraisse,
1989.
Tome VI, volume 1 : Cahiers (1933 - septembre
1941), éd. Alyette Degrâces, Pierre Kaplan, Florence de Lussy et Michel Narcy, 1994.
Tome VI, volume 2 : Cahiers (septembre 1941 février 1942), éd. Alyette Degrâces, Marie-Annette
Fourneyron, Florence de Lussy et Michel Narcy,
1997.
Tome VI, volume 3 : Cahiers (février 1942 - juin
1942). La Porte du transcendant, éd. Alyette
Degrâces, Marie-Annette Fourneyron, Florence de
Lussy et Michel Narcy, 2002.
Tome VI, volume 4 : Cahiers (juillet 1942 juillet 1943). La Connaissance surnaturelle (Cahiers
16
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de New York et de Londres), éd. Marie-Annette Fourneyron, Florence de Lussy et alii, 2006.
Tome IV, volume 1 : Écrits de Marseille (19411942), philosophie, science, religion, questions politiques
et sociales, éd. Robert Chenavier et alii, 2008.
Tome IV, volume 2 : Écrits de Marseille (19411942), Grèce, Inde, Occitanie, éd. Anissa CastelBouchouchi, Florence de Lussy et alii, 2009.
Sont attendus les écrits de New York et de
Londres, les écrits poétiques et littéraires, la correspondance.
On trouve dans la collection « Quarto » de Gallimard (Simone Weil, Œuvres, éd. Florence de
Lussy, 1999) un choix de textes essentiels et représentatifs de tout l’œuvre de Simone Weil, ainsi
qu’une riche notice biographique et bibliographique. Ce texte lui est bien sûr fort redevable.
Valérie GÉRARD
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